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anneau qui se fixe a la hatnpe du brancard. Deux lubes en fer,
servant de support, permettent d'immobiliser la voiture horizon-
lalemeut.

Le brancard roulantde M. deMarvalsupportefacilementun poids
de 100 kilos, l'elasticite' en est excellente, le roulement facile. Le
prix de revient de la montuie est minime et son volume assez
r^duit pour en permeltre un approvisionnemenl facile dans les
fourgons d'ambulance.

Ce modele est destine" a rendre, comme les precedents, des ser-
vices reels dans les formations sanilaires de l'avantoii le personnel
est toujours insuffisant et les transports trop lents el fatiguants.

L'avenir du transport sur les champs de balaille semble elre in-
contestablement aux brancards roulanls legers se pret&nt, en
me"me temps, au transport a bras, sans trop de surcharge de poids,
en vue des endroits impraticables avec des roues. Ce sera le seul
moyen de hater les evacualions tout en menageant le personnel.

Dr FERRIERE.

WURTEMBERG

LA SOCIETE WURTEMBERGEOISE EN 1905

La Societe wurtembergeoise a poursuivi tranquillement en I9O.'>
le cours de son developpement sous les auspices de la reine Char-
lotte. Ses principales taches consistent:

1. A dresser la liste des delegues et du personnel d'administra-
lion de la Societe et a la porter a la connaissance de llnspe^teur
militaire de l'assistance volontaire.

2 A envoyer du personnel instruit, ainsi que des cuisinieres, sur
le theatre de la guerre, ce qu'elle peut faire grace aux colonnes sa-
nitaires, a l'6tablissement des freres de Karlshohe et a la secliou
de l'association des infirrniers volontaires.
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3. A procurer le personnel volonlaire (hommes et femmes, pour
les lazarets du XIIIme corps d'arme"e: elle satisfait a cette tache au
moyen des saeurs de la Croix-Rouge, des,diaconesses et en
s'adressant aux militaires qui passent en landsturm.

i. A fournir du personnel forme" pour le transport des blesse's
des gares aux hopitaux.

5. A preparer et organiser des lazarets, a y recueillir des malades
et a preparer des stations de convalescents; actuellement 4721
blesses pourraient y e"tre heberges.

6. A lenir pre"te une serie modele d'effets de lingerie, literie et
d'objets de pansement.

7. A acque'rir et tenir pretes des baraques transportables; elles
sont au nombre de deux.

8. A organiser un train hopital pour e*tre envoye sur le'thealtre
des operations, muni de tout le personnel me'dical et sanitaire
voulu. Ce train pour lequel la direction gendrale des chemins de
fer fourniraies voituresne'cessairespourra transporter 250 blesse's.

9. A installer des stations de rafraichissement et de pansement
pour le cas de mobilisation.

10. A envoyer eventuellement du personnel pour le transport,
l'accompagnement et les depdts, dans le service d'e"tapes.

Les colonnes sanitaires wurtembergeoisessont intervenues dans
97 cas pour prefer secours aux victimes d'accidents. Dans les
catastrophes sur les voies ferries, laSocie'te' s'est engageXa re"pon-
dre a l'appel de la Direction des chemins de fer. Un membre d'une
de ces colonnes aete expedie comme inflrmier par le Comite" cen-
tral de Berlin au sud-ouest de l'Afrique.

De nombreux envois ont, gr3.ce a la ge'nerosite' du public, 6t6
faits en faveur des troupes allemandes au sudouest de l'Afrique
et diriges sur Hambourg, lieu de concentration de ces dons en
nature. Et les sacrifices de ce c6te"-la ne sont pas finis.

Le nombre des membres de la Society s'est accru de 1000 en 1905.
Les recettes ont 616 de Mk. 31,433, les defenses, presque toutes
occasionnSes par le dSveloppement de raclivite" sociale, n'ont pas
d6pass§ Mk. 27,096.


